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MIROGLIO FASHION 
RÉVOLUTIONNE SA STRATÉGIE 
ET LA QUALITÉ DE SES DONNÉES 
GRÂCE À RETVIEWS BY LECTRA

Le défi 

Miroglio Fashion est une entreprise italienne 
présente dans le monde entier. Elle possède 
900 magasins phares et commercialise également 
ses produits sur quatre plateformes de e-commerce 
et dans plus de 1900 boutiques multimarques. 
Avec un tel rayonnement international, il était 
très difficile pour elle de suivre et d’adapter le 
positionnement de ses marques sur l’ensemble de 
ses marchés et marketplaces.

Effectuée manuellement par ses équipes, l’analyse 
concurrentielle était alors chronophage, pénible et 
très coûteuse pour l’entreprise.

La solution Lectra

Les résultats

Grâce à Retviews, Miroglio Fashionpeut désormais 
suivre l’ensemble de ses marques aux quatre coins 
du monde et adopter le bon positionnement pour 
chacune d’entre elles. 

Cette plateforme digitale hébergée dans le 
Cloud et basée sur l’IA permet à l’entreprise 
de commercialiser des produits en parfaite 
adéquation avec ses différents marchés, tout en 
gagnant un temps considérable par rapport à une 
analyse concurrentielle manuelle.

« Avant d’adopter Retviews, notre analyse 
concurrentielle était chronophage, très coûteuse 
et n’offrait que des résultats inexploitables. »

Christian D’Antoni
Directeur Mondial de la Plannification et du Merchandising 
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01
GAGNEZ DU TEMPS 
Tirez parti du tableau de bord périodique et 
automatisé de Retviews

Avant d’adopter Retviews, Miroglio Fashion effectuait 
son analyse concurrentielle et son reporting 
manuellement. L’entreprise perdait alors beaucoup 
de temps, car les données collectées devaient ensuite 
être retravaillées. 

Grâce aux données générées automatiquement par 
la plateforme Retviews, elle peut aujourd’hui suivre 
en un clic son taux de remise pendant les soldes 
et le comparer à celui de ses concurrents directs. 
Fini le temps perdu à refaire encore et encore les 
mêmes analyses !

02
REPÉREZ IMMÉDIATEMENT LES RUPTURES 
DE STOCK
Assurez-vous de ne manquer aucune opportunité commerciale

Chose impossible auparavant, Retviews permet maintenant à Miroglio Fashionde suivre les ruptures 
de stock de ses concurrents. Grâce au tableau de bord automatisé de la plateforme, l’entreprise peut 
effectuer ce suivi toutes les semaines, et même tous les jours. Elle peut également comparer la 
disponibilité de ses produits à celle de ses concurrents, afin d’optimiser ses réapprovisionnements.

« Avec Retviews, nous pouvons maintenant  
suivre notre marché et nos concurrents  

toutes les semaines. »

Christian D’Antoni
Directeur Mondial de la Plannification et du Merchandising 
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03
BÉNÉFICIEZ D’UNE PLATEFORME 
TRANSVERSE
Utilisée initialement par les directeurs de collection, la plateforme a 
séduit d’autres services
Au sein de Miroglio, de nombreux services ont souhaité utiliser Retviews. 
Destinée initialement aux directeurs de collection, la plateforme d’analyse 
concurrentielle est aujourd’hui utilisée par bien d’autres équipes, de la stratégie 
omnicanal au e-commerce, en passant par la chaîne d’approvisionnement, la 
gestion produit, les achats, ou encore les ventes. 

04
SUIVEZ TOUTES LES 
TENDANCES DE VOTRE 
SECTEUR
Suivez les collections de vos concurrents, leurs 
positionnements tarifaires, leurs stratégies en matière 
de remises, etc.

Les rapports hebdomadaires automatiques de Retviews 
permettent à Miroglio Fashionde suivre toutes les nouveautés 
de ses concurrents.

L’entreprise analyse aussi leurs données grâce à la plateforme : 
elle peut notamment suivre la structure de leurs assortiments, 
leurs positionnements tarifaires et la disponibilité de leurs 
produits selon les tailles, afin de planifier au mieux chaque 
saison. Et avec Retviews, les stratégies de ses concurrents en 
matière de remises n’ont plus aucun secret pour elle.

« Retviews a été pour nous une grande 
chance et nous a permis d’améliorer 
considérablement la qualité de nos données. 
C’est un outil précieux pour optimiser notre 
stratégie commerciale. »

Christian D’Antoni
Directeur mondial de la planification et du contrôle du 
merchandising
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lectra.com

A PROPOS DE

Retviews vous permet d’accroître la rentabilité de vos lignes de produits en vous offrant un accès à 
la fois simple et rapide aux assortiments, tarifs et remises de vos concurrents. Grâce à ses données 

précises et en temps réel, notre plateforme hébergée dans le Cloud vous aidera à optimiser le 
développement de vos collections et votre stratégie de commercialisation globale. Elle vous 

donnera accès, en un clic, à un tableau de bord personnalisé réunissant de précieuses informations 
sur vos activités et celles de vos concurrents. Gagnez du temps, prenez vos décisions en toute 
confiance et tirez parti des données de vos concurrents grâce à notre solution basée sur l’IA.  

Commercialisez vos produits au bon moment, au bon prix et au rythme des tendances. 

EN SAVOIR PLUS

https://go.lectra.com/Retviews_GetADemo_Contact_FR.html?CID=7013V000000LNPJQA4&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Retviews&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

